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Quant a des mandates qui associent la representation du groupe de Prabhutaratna et de Qakyamuni a celle
de (Jakyamuni lui-meme, nous en avons de nombreux exemples dans les grottes.47 Dans la grotte n° XII de
Yun-kang (n° 349) et la grotte XX (ne 262), on en voit deux excellents exemples. Prabhutaratna et £akyamuni
siegent en bas, dans une niche autour de laquelle sont sculptees les images des nombreux Buddhas et
Bodhisattvas, qui les dcoutent. Dans une representation du meme sujet (n0 203) ils sont meme assisted de
deux Bodhisattvas. II semble en etre de meme dans la grotte XX. Au-dessus d'eux, dans une niche, on voit
£akyamuni, accroupi dans la grotte XII, assis sur le trdne des lions dans la grotte XX. II est accompagne* dans
toutes deux de Buddhas et de Bodhisattvas. Dans la grotte XX le fronton du Vihara, qui lui sert de niche, est
orne* de figures volantes d'apsaras. La stele dont nous avons parle" plus haut forme done bien un tout complet
et les figures de sa face poste"rieure doivent etre associte a celles de sa face anterieure.
Les mandalas sculpted de Qakyamuni sont encore nombreux. Dans Tune des grottes de Kong-hien, et
precisement dans celle ou M. Chavannes a releve* la presence des dix Rois-Esprits (n° 406), on trouve un
mandala de £akyamuni (Mission, n* 415) accompagne de deux lions, de deux Cramanas, de deux Bodhisattvas
et de deux Lokapalas. A Long-men on en retrouve de nombreux exemples (Chavannes, Mission^ n<* 298 et
300). Dans une niche de Long-men, au bord de la route {Mission^ n* 339), on voit un £akyamuni sur !e tr6ne
des lions, assiste* de deux Bodhisattvas. Dans les cercles de 1'aureole, on voit des Buddhas et des Bodhisattvas ;
au-dessus, des anges musiciens; tout cet ensemble rappelle de tres pres les Elements et la composition des
peintures. II en est de meme ailleurs (Mission^ ne 308) ou, sur le trdne meme du Buddha, figurent deux petites
figures d'orants et ou, entre les Qramanas et les Bodhisattvas assistants, on voit deux Kumaras porteurs
d'offrandes,
On a rimpression, du reste, que des grottes entieres devaient former un mandate. Dans la grotte Y de Long-
men, la paroi du fond (Mission^ n° 312) est occupe'e par un grand Buddha £akyainuni assis sur le trdoe de la
predication. Sur les parois de droite et de gauche (n** 395 et 396) on voit deux £ramanas, deux Bodhisattvas et
deux des quatre Rois. L'ordonnance generate du mandala n'y est pas douteuse. II en est de meme a la grotte
Pin-yang de Long-men. La paroi du fond (n° 286) est occupe'e par un £akyamuni colossal pareil a ceux des
mandalas de Touen-houang.
Sur la paroi me'ridionale on voit un Qramana et un Bodhisattva (n* 287). De meme sur la paroi septen-
trionale (n° ^89). Puis, si Ton revient a la paroi me'ridionale, on trouve un Buddha (n° 288) assiste* de deux
Bodhisattvas.48 II en est de m£me en face sur la paroi septentrionale (n«* 289 et 290). Ce sont la ces repetitions
sym^triques du Buddha central avec ses propres assistants dont nous avons deja vu des exemples caracteristiques
sur les mandalas peints de Touen-houang.
II est inutik de pousser plus loin rexamen des planches publiees par M. Chavannes, Nous en avons assez
dit pour prouver en toute eVidence r&roite parent^ des mandates sculpted de Yun-kang et de Long-men et des
mandalas peints de Touen-houang. Cela nous reporte done sans conteste au v^-et au VI* siecle et nous trouvons
de*ja fixe*e a cette e*poque rordonnance g^n^rale des mandalas.
Cependant, il nous reste une remarque a faire. On aura observe que, soit qu'il s*agisse des steles, solt qu*il
s'agisse des grottes, nous rencontrons toujours des mandalas de <Jakyamuni. Cela signifie tout au molns que 3e
Buddha historique jouissait dans le culte a cette epoque d'une predomioance ecrasante. Les Buddhas
fabuleux, les Bodhisattvas mythiques, tiennent au contraire la plus large place dans les mandalas de Touen-
houang. Du v" et du VI* au IX* et au X* siecle, revolution qui s'est produite dans Pkonographie bouddhique
a porte* au premier plan des personnages divins sur Tevangile desquels, a la meme epoque, se fondaient precise-
ment les sectes nouvelles. Telle est la conclusion a iaquelle nous conduisent les rapprochements qui nous ont
entraines bien loin de Touen-houang.
Mais, en meme temps, ils nous ont permis d'achever notre tache. L'etude des mandalas de la Mission Stein
nous a done reVeJe* rappareil des figurations bouddhiques dans les peintures qui comptent parmi les plus
aacieimes qui ootis sofent accessibles, soit pour la Chine, soit pour le Tibet Nous y avons vu le Tantfisme
s*expnmer discretement dans les peintures purement chinoises, d'une facoa plus accusee dans les pdntures saae>
tibetaines et, dans ces dernieres, d'une jnaniere qui faisait presager son developpement posterieur. Des rapproche-
ments avec ks monuments anterieurs de Yun-kang et de Long-men nous ont montre comment ks m&td&fas
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